société matérialiste et technicienne, nous avons fini par oublier que pour vivre, chacun a besoin d’être
confronté à la question du sens…l

Passez la commande ici, nous vous les enverrons au retour des journées de rentrée !

Bon de commande
Pour le livre de Christian Bouzy
« Vivre la fratenité l’expérience du Foyer
de Grenelle à Paris »

R Oui je souhaite commander le
livre de Christian Bouzy
Tarif : 12 euro

qM. qMme
Prénom :

+ 4.38* euros de frais de port

Nom :
Adresse :

DR

Pour recevoir votre commande, veuillez nous
renvoyer ce bon de commande (photocopie acceptée),
rempli, découpé et signé, accompagné d’un chèque de
règlement de 12 euro à l’ordre de la MPEF.
Nous vous retrounerons le livre sous pli à votre domicile.

Bon de commande
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« De doute et de foi »
Un CD reprenant 12 des 48 chants écrits et composés par Daniel Vermeille entre 1969
et 1985 au Foyer de Fontaine-au-Roi (Paris 11ème) plus connu en 2013 sous le nom :
« Le Picoulet »

Le CD est disponible au siège de la MPEF,
à offrir par exemple à l’occasion des Fêtes, pour Noël, à Pâques,
ou comme simple cadeau, une autre idée : à utiliser en catéchèse !
Tarif : 12 euro + 4.38* euros de frais de port

qM. qMme
Prénom :
Nom :
Adresse :
Pour recevoir votre commande, veuillez nous
renvoyer ce bon de commande (photocopie acceptée), rempli,
découpé et signé, accompagné d’un chèque de règlement de
12 euro (15 euros avec les frais de port) à l’ordre de la MPEF.
Nous vous retrounerons le livre sous pli à votre domicile.

* mise à jour des tarifs postaux
Tarifs 2018 en France métropolitaine lettre verte - de 250 à 500 g

